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Le front aux vitres 

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin 

Ciel dont j’ai dépassé la nuit 

Plaines toutes petites dans mes mains ouvertes 

Dans leur double horizon inerte indifférent 

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin 

Je te cherche par delà l’attente 

Par delà moi même 

Et je ne sais plus tant je t’aime 

Lequel de nous deux est absent. 

 

Paul ÉLUARD 

 

 

#JULIA 

"Grâce à un éclairage réaliste, le rapport des valeurs et le rendu des textures autorisées par le dessin, Odile 

Viale contribue à produire dans cette série l’illusion du réel dans une approche allégorique et 

poétique. Ces images, qui juxtaposent un univers clos, familier, et un ailleurs lointain, indistinct et infini, sont 

parfois empreintes de nostalgie. Mais ces dessins, rêveurs et silencieux, ne peuvent se limiter à une lecture 

superficielle. Le personnage n'observe pas un quelconque événement par la fenêtre. Il se livre à une sorte 

de contemplation romantique et métaphysique : sous l’impulsion de sa propre volonté, l’enfant se colle à la 

vitre comme un papillon à une ampoule, attiré par le dehors, et la "fenêtre ouverte sur le monde" devient 

un mur que le regard balaie sans pouvoir le pénétrer. Ainsi l’enfant voudrait accéder à l’extérieur pour 

atteindre sa liberté intérieure, effacer la frontière entre le dedans et le dehors. Confronté à un monde qui 

est en train de changer radicalement, il cherche à s'ouvrir à de "nouvelles perspectives" et être à (voire 

avoir) l’air libre…" M.-L. T. 



 

     

#LILOU                                                                    #AYANA 

 

#DUNE 

 

INFOS CARTELS 

Titre  Format Technique Encadrement Date 

JULIA Diam. 30cm Dessin,  

mine graphite 

Diam. 33cm 

blanc 

2021 

LILOU Diam. 20cm Dessin,  

mine graphite 

Diam. 23cm 

blanc 

2021 

AYANA Diam. 20cm Dessin,  

mine graphite 

Diam. 23cm 

blanc 

2021 

DUNE Diam. 14cm 

 

Dessin,  

mine graphite 

Diam. 16cm 

blanc 

2020 

 

NOTE : Possibilité de faire des tirages en grand pour d’éventuels collage in situ (dans le 

village par exemple) 



Odile VIALE // Dessin 

VICTOR’S DREAM 

21 Dessins & collages // 8x8 cm 

 

« Victor Hugo découvre la Lune au télescope lors d’une visite à l'Observatoire de Paris, sur 

l’invitation de François Arago, son directeur. Il écrira 30 ans plus tard le récit de cette 

expérience, Promontorium somnii*, constituant ainsi le point de départ d’une profonde 

méditation sur la poésie et la science, le réel et le rêve. "Les poètes ont créé une lune 

métaphorique et les savants une lune algébrique. La lune réelle est entre les deux." Odile 

Viale fait à son tour son petit voyage sur la Lune et propose ici une série de 21 dessins et 

collages ,  puisant dans les manuels de cosmographie de l'époque, parmi des portraits de 

l’écrivain et des références mythologiques citées dans le texte. Elle laisse aller son 

imagination au grès de ses trouvailles en composant de petites pastilles oniriques illustrant 

les pérégrinations littéraires du poète… »  M.-L. T. 

 

 

 



* " (...) Tout à coup, j’eus un soubresaut, un éclair flamboya, ce fut merveilleux et formidable, je fermai les 

yeux d’éblouissement. Je venais de voir le Soleil se lever sur la Lune. L’éclair fit une rencontre, quelque 

chose comme une cime peut-être, et s’y heurta, une sorte de serpent de feu se dessina dans cette 

noirceur, se roula en cercle et resta immobile ; c’était un cratère qui apparaissait. Puis successivement 

resplendirent, comme les couronnes de flamme que porte l’ombre, comme les margelles de braise du puits 

de l’abîme, ces Vésuve et ces Etna de là-haut. 

 

Des vallées se creusaient, des précipices s’ouvraient, des hiatus écartaient leurs lèvres que débordait une 

écume d’ombre, des spirales profondes s’enfonçaient, descentes effrayantes pour le regard, d’immenses 

cônes d’obscurité se projetaient, les ombres remuaient, des bandes de rayons se posaient comme des 

architraves d’un piton à l’autre, des nœuds de cratères faisaient des froncements autour des pics, toutes 

sortes de profils de fournaise surgissaient pêle-mêle, les uns fumée, les autres clarté ; des caps, des 

promontoires, des gorges, des cols, des plateaux, de vastes plans inclinés, des escarpements, des coupures 

s’enchevêtraient, mêlant leurs courbes et leurs angles ; on voyait la figure des montagnes. Cela existait 

magnifiquement. La lumière avait fait de toute cette ombre soudain vivante quelque chose comme un 

masque qui devient visage. Partout l’or, l’écarlate, des avalanches de rubis, un ruissellement de flamme.  

On eût dit que l’aurore avait brusquement mis le feu à ce monde de ténèbres. (...) " 

Extrait de ''Le promontoire du songe", Victor Hugo, 1860 

 

 

 

 

Les autres dessins de cette série sont visibles ici :  

https://odile-viale.weebly.com/on-the-moon1.html 

 

https://odile-viale.weebly.com/on-the-moon1.html


INFOS ACCROCHAGE 

Les dessins sont encadrés  dans des cadres mesurant 16x16cm 

 

Disposition : 

- en accumulation complète > en 3 lignes x 7 dessins 

 

- en plusieurs « lots » > 3x3 + 4x4 + 2x2, ou 3x3 + 2x2 + 2x2 + 2x2 (etc…) 

ex :  +  +  +  

 

Accrochage : 

Si possibilité d’accrochage direct sur un mur en placo, de simples punaises suffisent 

Si cimaises ou mur en pierre, prévoir un une planche de fond afin d’y caler les cadres 

 

INFOS CARTELS 

Titre  Format Technique Encadrement 

Victor’s dream  

01>21 
 

8x8cm Posca, mine 

graphite, 

crayon aqua  

Collage  

16x16cm 

Cadre bois noir 



 

Odile VIALE 

Née en 1977, travaille et vit actuellement dans le Lot 

...."S’inspirant de l’environnement naturel dans lequel elle vit, Odile Viale, en observatrice 

attentive, réinvente le réel avec ses crayons. Elle accorde rigueur et minutie à chaque parcelle 

de dessin, dans une recherche d’hyperréalisme, en isolant son sujet de tout contexte. De cette 

tension technique entre les pleins et les vides naissent des « images totems », envisagées comme 

une forme de renaissance, qui mettent en évidence les paradoxes de notre Société (Vanité !),  

toujours avec poésie mais non sans une note de dérision…".... https://lot.fr/viale 
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